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Aux parents d’enfants de moins de 6 ans 

 

Eveil à la foi 2022-2023 

 

 

Chers parents,  

 

Dans l’époque que nous vivons, il est essentiel de donner à nos enfants une base de confiance 

et des ressources spirituelles. C’est pourquoi nous vous proposons de participer aux rencontres 

d’Eveil à la foi avec votre enfant. L’Eveil à la foi, c’est une activité joyeuse et créative, adaptée 

aux besoins des plus petits. Partagez un moment de qualité avec votre enfant et profitez-en pour 

échanger avec d’autres parents! 

 

Vous trouverez ci-joint les dates des 5 rencontres d’Eveil à la foi en 2022-2023. Vous pouvez 

suivre une ou plusieurs rencontres, à votre rythme et en toute liberté, à Blonay ou Chardonne. A 

Blonay, la première rencontre aura lieu mercredi 5 octobre à 17h30 à la chapelle catholique. 

Cette année, nous vous proposons un nouveau programme « D’une maison à l’autre». 

 

L’Eveil à la foi est organisé par l’Eglise Réformée et la Communauté Catholique de Blonay-Saint-

Légier. Les rencontres sont ouvertes à tous les enfants, calmes ou actifs, accompagnés d’un 

adulte, sans inscription. Les bébés, les grandes sœurs ou grands frères ainsi que les grands-parents 

ou autres adultes accompagnants sont les bienvenus. 

 

Déroulement des rencontres : 

Chaque rencontre comprend un chant facile, une histoire de la Bible, une activité manuelle simple 

ou une animation, une courte prière et se prolonge par une collation (vers 18h30). 

 

Accès à la chapelle catholique (Ste-Croix), route de St-Légier, Blonay : 

- en train, halte «Château de Blonay» 

- en voiture, parking à côté de la chapelle ou de l’autre côté de la route. 

 

N’hésitez pas à m’envoyer un courriel, si vous souhaitez recevoir plus d’informations. Au plaisir de 

vivre ces beaux moments avec vous et vos enfants, je vous adresse mes plus cordiales salutations.  

 

 

           
          Anne Lelièvre Martin 

P.S. Retrouvez toutes les informations sur notre site http://blonaysaintlegier.eerv.ch 

mailto:anne.lelievre@eerv.ch
http://blonaysaintlegier.eerv.ch/

